
Agreste 

c
o

n
jo

n
c

tu
re

 m
e

n
su

e
lle

Réunion

Numéro 70- septembre 2011
Prix : 2,50 euros

L'emploi en agriculture reste une
composante forte de la société rura-
le réunionnaise : la population active
agricole représente 15 687 person-
nes soit 11 749 UTA (unité de travail
annuel).
Entre les deux recensements de 2000
et 2010 la quantité de main d'œuvre
nécessaire au fonctionnement des
exploitations agricoles tend à se sta-
biliser. Le nombre d'UTA ne baisse
que de 4,5 % en 10 ans (12 303 en
2000). Dans le même temps, le nom-
bre de personnes travaillant dans l'a-
griculture baisse plus nettement,
dans une proportion de 8 %. La main
d'œuvre agricole est donc plus spé-
cialisée, les exploitations se profes-
sionnalisent. 
La main d'œuvre agricole repose
toujours très majoritairement sur la
famille, qui représente 78% de la
main d'œuvre totale.
Ce modèle d'agriculture familiale
est assez stable à La Réunion, car
cette proportion n'évolue quasi-
ment pas depuis 10 ans  (77 % en
2000).

Premiers résult ats
L'emploi en agriculture se maintient bien depuis 10 ans 
mais le salariat ne s'y développe pas 

Aux côtés des chefs d'exploitation, la
participation des conjoints et autres
actifs familiaux demeure fondamen-
tale. Leur proportion atteint aujourd'-
hui 30 % de la main d'œuvre familiale
(25 % en 2000). Pour un quart d'entre
eux, ces emplois familiaux sont occu-
pés par des femmes (24 % des UTA
familiales). Ce chiffre est en forte
augmentation car elles n'étaient que
18 % en 2000.

Les salariés restent en proportion sta-
ble, à 22 % de l'emploi total. Parmi
ceux-ci, les permanents ne représen-
tent que 60 % et leur proportion  dimi-
nue dans l'emploi total, à 13 % en
2010 contre 15 % en 2000. En com-
pensation, l'emploi de personnel sai-
sonnier se développe et atteint l'é-
quivalent de 957 UTA en 2010 (785
UTA en 2000).

Les prestataires externes, entreprises
et CUMA, représentent 93 UTA, soit
moins de 1 % du travail (172 UTA en
2000).

Le recensement agricole
s'est déroulé entre septembre 2010
et avril 2011 à La Réunion, comme
dans tous les autres départements
de métropole et d'outre mer.
Organisée tous les 10 ans, cette
enquête s'est adressée à l'ensemble
des agriculteurs, qu'ils exploitent à
titre principal ou secondaire. 
Plus de 50 enquêteurs ont pris part à
la collecte ; ils ont été recrutés et
formés localement par la Direction
de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt.
Le recensement 2010 a innové en
abordant de nouvelles théma-
tiques, par exemple la production
d'énergies renouvelables, la diversi-
fication de l'activité ou les  modes
de commercialisation. La saisie
informatique lors de l'enquête a
permis un gain de temps et une

meilleure fiabilité. 

Les chefs d'exploitation et
les co-exploitants constituent la
principale composante  des
emplois agricoles. Les 7 623 exploi-
tations sont dirigées par 7 872 chefs
d'exploitation et co-exploitants, soit
45 % des emplois et 55 % de la

quantité de travail.

Source : Agreste Réunion- Recensement agricole 1989 - 2000 - 2010

Spécial

Agreste : la statistique agricole

656 exploitations emploient au
moins  un salarié permanent.

61 % des chefs d'exploitation sont
à temps complet.

16 % des chefs d'exploitation sont
des femmes. 
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Diminution de 50 % du nombre des
petites exploitations cannières.

Augmentation de 50 % des gran-
des exploitations cannières.

Doublement du nombre des gran-
des exploitations maraîchères et

horticoles.

Augmentation de 18% des grandes
exploitations fruitières.

Baisse de 40 % des exploitations
spécialisées en lait ou en viande.

Augmentation de 16 % des exploi-
tations de polyculture élevage.

Augmentation de 42 % des moyen-
nes et grandes exploitations hors

sol.

Les exploitations agricoles occu-
pent 42 813 ha de superficie agri-
cole, cultivée ou utilisée.  Au total,
elles s'étendent sur 52 391 ha,
avec les bâtiments, les cours, les
bois des exploitations, les friches et
les chemins.
La superficie agricole utilisée
(SAU) a diminué de 879 ha depuis
2000, soit une baisse  moyenne de
88 hectares par an. Au cours de la
décennie précédente, la baisse
moyenne était de 654 ha par an.
Cette baisse s'est donc considéra-
blement ralentie. 

L'exploitation agricole réunionnaise
a une surface moyenne de 5,8 hec-
tares, en augmentation de 16 % par
rapport à 2000 où elle était de 5 ha.
Depuis 2000, l'augmentation de la
surface moyenne est à corréler
avec la diminution de 35 % du nom-
bre des petites exploitations à fai-
ble potentiel de production (infé-
rieur à 25 000 euros), alors que dans
le même temps les moyennes et les
grandes (plus de 100 000 euros)
augmentent respectivement de 8%
et 42 %.

Répartition des exploitations 

selon leur dimension 

économique
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La diminution de la surface agricole utilisée ralentit nettement 
et la surface moyenne par exploitation progresse

L'agriculture réunionnaise poursuit sa diversification 
et les dimensions économiques augmentent

Source : Agreste Réunion- Recensements agricoles 2000 - 2010
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Source : Agreste Réunion- Recensement agricole 2000 - 2010

Ce chiffre ne rend pas compte
toutefois du phénomène de perte
des meilleures terres qui sont celles
où la pression fonciére est la plus
forte, au profit d’un gain de surfa-
ce de moindre qualité agrono-
mique.

Le nombre d'exploitations est de
7623 (9 272 en 2000), toutes
dimensions confondues, soit 165
de moins chaque année.

La concentration et la restructura-
tion des exploitations se poursuit.

Les exploitations moyennes et
grandes, au sens du recensement,
représentent désormais la moitié
des exploitations de La Réunion.
Elles génèrent à elles seules plus de
85 % de la production brute stan-
dard, c'est-à-dire du chiffre d'affai-
res agricole.
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Les exploitations individuelles sont fortement majoritaires

Répartition des chefs d'exploitation et des 

coexploitants selon leur âge
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Source : Agreste Réunion- Recensement agricole 2010

Les chefs d'exploitation se renouvellent plus difficilement

exploitations superficie ( ha) exploitations superficie ( ha)
Exploitant individuel 9 066 38 590 7 291 35 883
GAEC 35 685 21 603
EARL 21 85 100 1 262
Autres sociétés 92 1 704 171 4 762
Autres statuts 58 2 627 40 304

2000 2010
Statut

Source : Agreste Réunion- Recensement agricole 2000 - 2010

Réunion

Les exploitations sous forme indivi-
duelle constituent le statut principal
des entreprises de production du
secteur agricole à La Réunion. Bien
que les formes sociétaires tendent à
se développer, elles ne représen-
tent en 2010 que 3,7 % des exploita-
tions (1,6 % en 2000). Parmi celles-ci,
les EARL et  les sociétés civiles sont
les plus fréquentes.

Le fermage se substitue au colonat.
La structure foncière des exploita-
tions agricoles est devenue équili-
brée entre les surfaces en propriété
(52 %), qui constitue le faire-valoir
direct, et les terres en fermage
(46%). Ce dernier se substitue au
colonat, qui a disparu, et il aug-
mente nettement en proportion : il
était de 36 % en 2000. 

L'irrigation se développe.
Les superficies irriguées ont triplé
depuis le recensement de 1989, et
elles correspondent aujourd'hui à
plus de 9 000 ha, soit 21 % de la SAU.

Agreste 

Parmi les chefs d'exploitation et
leurs co-exploitants, la tranche
d'âge de 40 à 50 ans est majoritaire
(36 %). 

22 % des chefs d'exploitation ont
moins de 40 ans alors que cette
tranche d'âge représentait 38 % des
effectifs en 2000.
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2000 2010 2000 2010 2000 2010* 2000 2010

Exploitations agricoles 12 099 7 852 8 039 3 307 5 318 5 983 9 272 7 623

Chefs et coexploitants 12 159 7 941 8 188 3 400 5 332 5 994 9 387 7 872

Chefs et coexploitants de moins de 40 ans 2 818 1 221 1 527 363 2 473 2 197 3 583 1 758

Total population agricole familiale 18 428 11 181 11 825 4 733 9 362 8 463 14 854 14 173

Salariés permanents hors famille 5 127 1 876 8 637 4 109 442 182 2 580 1 800

Travail agricole familial UTA 8 127 5 341 5 841 3 050 5 177 9 057 9 475 9 123

Travail agricole total UTA 12 482 7 836 13 012 7 772 5 655 6 883 12 301 11 749

Formation agricole secondaire ou supérieure des 

chefs et coexploitants 547 586 732 505 177 158 1 284 1 337
Superficie totale 46 942 34 466 38 944 28 252 34 655 37 940 52 833 52 391

Surface agricole utilisée 41 662 31 768 32 041 24 975 23 176 25 133 43 692 42 813

Nb exploitations ayant de la surface agricole 11 903 7 818 7 815 3 253 5 310 5 966 8 762 7 378

Surface agricole moyenne 3,5 4,1 4,1 7,7 4,4 4,2 5,0 5,8

Superficie en canne à sucre 14 058 14 173 3 293 4 067 184 649 25 923 24 336

Nb exploitations ayant de la canne à sucre 4 951 4 312 366 278 48 2 114 4 777 3 473

Superficie en banane 5 009 2 453 9 308 6 396 79 744 324 477

Nb exploitations ayant de la banane 1 226 604 1 239 692 100 3 213 458 722

Exploitations ayant des bovins 8 484 4 094 3 748 1 396 326 236 2 037 1 076

Effectif bovin 65 003 39 320 28 342 18 477 9 559 14 115 27 092 27 662

Exploitations ayant des porcins 4 656 1 260 1 978 223 341 115 879 580

Effectif porcin 26 415 16 319 20 621 11 093 8 099 5 164 76 873 70 634

Réunion

                      

Guadeloupe Martinique Guyane

Source : Agreste- Recensement agricole 2000 - 2010       * Données provisoires

L'exploitation agricole est une
unité économique qui participe à
la production agricole et qui
répond à certains critères :

- Elle a une activité agricole soit
de production, soit de maintien
des terres dans de bonnes condi-
tions agricoles et environnemen-
tales.

- Elle atteint une certaine dimen-
sion, soit  1 hectare de surface
agricole utilisée, soit 20 ares de
cultures spécialisées, soit une pro-
duction supérieure à un seuil :
10ares d'une culture spécialisée
(canne à sucre, banane, cultures
sous abris...) ou supérieur à 1
vache, 200 poulets …

- Sa gestion courante est indépen-
dante de toute autre unité.
L'existence d'une immatriculation
au répertoire des entreprises et
des établissements Sirène ou d'un
identifiant de demande d'aide de
la Politique agricole commune
présume de l'indépendance de

gestion.

Les actifs agricoles sont les per-
sonnes qui participent au travail
de l'exploitation agricole. 
Les actifs familiaux comprennent
les chefs d'exploitation, les coex-
ploitants, ainsi que les membres
de la famille, conjoints du chef
d'exploitation et des coexploi-
tants, enfants dès lors qu'ils fournis-
sent un travail sur l'exploitation. 
Les salariés permanents occupent
un poste toute l'année, quelle que
soit sa durée, temps partiel ou
complet. 
Les salariés saisonniers ou occa-
sionnels ont travaillé à temps par-
tiel ou complet, mais pendant une
partie de l'année seulement. 
Le travail effectué sur l'exploitation
comprend également les presta-
tions fournies par des entreprises
ou des CUMA. Il est alors compté
en temps de travail. 

L'unité de travail annuel (UTA)
permet de cumuler les différents
temps de travail. Cette unité cor-
respond à l'équivalent du temps
de travail d'une personne à temps
complet pendant un an.

Les surfaces agricoles et les
cheptels sont valorisés selon des
coefficients permettant le calcul
de la production brute standard
(PBS).Ces coefficients résultent
des valeurs moyennes sur la pério-
de 2005 à 2009.
La PBS décrit un potentiel de pro-
duction des exploitations et per-
met de les classer en « moyennes
et grandes exploitations », quand
elle est supérieure ou égale à
25000 euros (soit environ 6 ha de
canne) , en « grandes exploita-
tions » quand elle est supérieure à
100 000 euros. 
La contribution de chaque surfa-
ce ou cheptel à la production
brute standard permet égale-
ment de classer les exploitations
selon leur orientation technico-
économique.

Les cheptels sont comptés en
nombre de têtes. Leur mesure en
unité de gros bétail (UGB) permet
de comparer les effectifs de trou-
peaux composés d'espèces ou de
catégories différentes.
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Définitions

Principales caractéristiques de l’agriculture dans les départements d’outre mer


